
 La technique vous passionne, 
 Vous aimez les challenges, 
 Vous appréciez évoluer en équipe, 
 Les responsabilités ne vous donnent pas le vertige, 
 Vous êtes prêts à conquérir des sommets, 
 Vous cherchez un groupe entreprenant à taille humaine … 

… Alors, Bienvenue chez CMI ! 

 

CMI Defence recherche un technicien électronicien (H/F) 

Contexte du besoin  

Dans le cadre du démarrage d’un service production orienté assemblage électronique/software 
(comprenant la mécanique, l'électronique et le câblage de tous les boîtiers électroniques développés 
par CMI Defence)  - avec un contrôle qualité par des équipements semi-automatiques, le Groupe CMI 
recherche : 
  

Principales responsabilités  

Vous serez en charge de : 
- Tester des cartes électroniques, harnais de câblage et boitiers électroniques dans le respect des 
procédures et des aspects qualitatifs de la Défense. 
- Si possible, savoir réaliser du câblage sur mesure. 
- Détecter des défauts : mécaniques (découpage, perçage, vissage, soudage, peinture), électronique 
(soudure , isolation , court-circuit), câblages (court-circuit , isolation , inversion), étiquetage : (couleurs 
, références) 
- Remplir des documents de contrôle qualité de production. 
- Travailler en équipe pour atteindre des objectifs de planning. 
- Développer ou faire évoluer l’outil 
 

Profil  

- Vous avez une formation de technicien Automaticien/Electricien /Electronicien de type graduat. 
- Vous avez des connaissances générales en électronique et en mécanique. 
- Vous êtes autodidactique dans des testeurs semi-automatiques afin de faire évoluer l’outil, si 
possible avoir de l’expérience dans le domaine. 
- Vous êtes capable de lire des plans électroniques, mécaniques et des plans de câblages. 
- Vous êtes habilité dans l’outillage de laboratoire et dans l’outillage connectique. 
- Vous vous exprimez en Français / Lecture-Ecriture  et en Anglais (obligatoire) 
- Vous faites preuve de rigueur, de précision et êtes honnête dans la réalisation du travail. 
  

Intéressé(e) par une carrière dans le Groupe CMI ? 

Découvrez nos opportunités en détail sur www.cmigroupe.com 

http://www.cmigroupe.com/

